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Le Lloyd’s prévoit de payer près de 5 milliards de £ 
pour les sinistres des clients pour la COVID-19 ; Les 
résultats techniques du Lloyd's s'améliorent 
considérablement  
 

Lors de la publication de ses résultats semestriels 2020, le Lloyd's confirme aujourd'hui, qu’il prévoit 

de payer près de 5 milliards de £ sur une base brute* pour les sinistres des clients pour la COVID-

19. Au cours des six premiers mois de 2020, après les recouvrements de réassurance, les sinistres 

liés à la COVID-19 se sont élevés à 2,4 mds £, contribuant à hauteur de 18,7 % au ratio combiné du 

marché de 110,4 % et générant une perte globale du marché de 0,4 mds £.  

 

Si l'on exclut les sinistres COVID-19, le ratio combiné du marché s'est considérablement amélioré, 

passant de 98,8 % au premier semestre 2019 à 91,7 % au premier semestre 2020. Cette évolution 

est soutenue par une amélioration de 7,1 % points du ratio de sinistralité attritionnelle, qui a chuté à 

52,6 % au cours des six premiers mois de 2020.  

 

La solide assise du Lloyd’s en termes de capital et de solvabilité lui permet de résister aux effets 

permanents de COVID-19. Au cours des six premiers mois de 2020, les ressources nettes du 

marché ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 32,8 mds £ au 30 juin 2020, ce qui renforce la solidité 

exceptionnelle du bilan du Lloyd's et un ratio de solvabilité central de 250 %**, qui devrait se situer à 

200 %** pour le second semestre de l'année.   

 

John Neal, Directeur Général du Lloyd's, a déclaré : "Le premier semestre 2020 a été une période 

exceptionnellement difficile pour nos clients, pour notre industrie et pour les économies du monde 

entier. La pandémie mondiale a engendré des crises sociétales et économiques catastrophiques, 

exigeant des mesures sans précédent pour endiguer la propagation du virus et remettre les 

entreprises et les économies sur pied. Nos résultats semestriels montrent que notre approche solide 

de la gestion des performances et des mesures d’assainissement ont commencé à porter leurs fruits, 

comme en témoigne le redressement significatif des résultats techniques de souscription, qui illustre 

avec fiabilité la rentabilité de notre marché". 

 

Les résultats semestriels 2020 du Lloyd's : 

 

Le Lloyd's a annoncé aujourd'hui une perte de 0,4 md £ (avant impôts) pour les six premiers mois de 

2020, du fait des 2,4 mds £ de pertes COVID-19, ce qui représente 18,7 % du ratio combiné du 

marché de 110,4 %. En excluant les sinistres COVID-19, le ratio combiné du marché s'est 

considérablement amélioré, passant de 98,8 % au premier semestre 2019 à 91,7 % au premier 

semestre 2020. 

 

Les chiffres clés publiés dans le rapport semestriel 2020 du Lloyd's : 
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• Pertes consolidées du marché de 0,4 md £ (juin 2019 : bénéfice de 2,3 mds £) 

• Primes brutes émises de 20,0 mds £ (juin 2019 : 19,7 mds £)) 

• Retour net sur investissements de 0,9 mds £, soit un rendement de 1,2 % (juin 2019 : 2,3 

mds £, soit un rendement de 3,2 %) 

• Ratio combiné de 110,4% (juin 2019 : 98,8%) 

• Ressources nettes de 32,8 mds £ (décembre 2019 : 30,6 mds £) 

• Ratio central de solvabilité de 250% (décembre 2019 : 238%) 

 

Sans tenir compte des pertes COVID-19, le marché a réalisé un bénéfice de souscription de 1 mds 

£, ce qui démontre une amélioration significative des résultats techniques du Lloyd's. Ce 

redressement est soutenu par une amélioration de 7,1 % points du taux de sinistres attritionnels, qui 

a chuté à 52,6% au cours du premier semestre 2020 (S1 2019 : 59,7 %), l'évolution de l'année 

précédente restant stable à 0,5 % (S1 2019 : 0,4 %).  

  

Les primes brutes émises de 20,0 mds £ représentent une augmentation de 1,7 % par rapport à la 

même période en 2019. Toutefois, si l'on élimine les variations des taux de change, la prime globale 

n'a augmenté que de 0,1 %. La dynamique positive des taux s'est accélérée au cours des six 

premiers mois de 2020, le marché atteignant une augmentation moyenne de 8,7 % des taux ajustés 

en fonction du risque pour les affaires renouvelées. Cette hausse a été compensée par une baisse 

de 8,6 % du volume des affaires sur l'ensemble du marché, ce qui reflète l'importance accordée par 

le marché à la qualité des affaires qu'il renouvelle et souscrit.  

 

Le ratio de dépenses du premier semestre 2020 a légèrement diminué, passant de 38,1 % à 37,7 %, 

le programme « Future at Lloyd's » étant au cœur de la lutte contre des coûts d'acquisition et des 

frais administratifs.  

 

Au cours des six premiers mois de 2020, les ressources nettes du marché ont augmenté de 7,2 % 

pour atteindre 32,8 mds £ sterling au 30 juin 2020 (exercice 2019 : 30,6 mds £), renforçant la solidité 

exceptionnelle du bilan du Lloyd's avec un ratio de solvabilité central de 250 %.    

 
Fin 

 

Notes aux Editeurs 

* £2 mds £ sur les 5 mds £ bruts pour indemniser la COVID-19 sont réassurés. 

** Pour s'assurer que les profils des risques actuels soient bien pris en compte, le Lloyd's a amélioré 

son modèle de capital. Ces modifications aboutissent à un ratio de solvabilité central estimé à 200 % 

au 26 août 2020. 

1. Le rapport des résultats semestriels 2020 du Lloyd's est disponible à l'adresse suivante : 
www.lloyds.com/halfyearresults2020  

2. La corporation a apporté un financement de près de 15 millions de livres sterling pour 
soutenir les organisations caritatives qui répondent à la pandémie, elle a également investi 
15 millions de livres sterling en capital d'amorçage pour développer un centre d'excellence 
sur le risque systémique, qui vise à mieux comprendre, modéliser et fournir une assurance 
pour les événements catastrophiques systémiques.   

http://www.lloyds.com/halfyearresults2020
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3. Le Lloyd's lancera en novembre de cette année une mise à jour du plan d'action "Future at 
Lloyd's", qui établira la feuille de route pour 2021 et au-delà. 

4. Le ratio combiné mesure la rentabilité d’un assureur. C’est le rapport entre les sinistres nets 
plus les dépenses nettes et les primes nettes. Un ratio combiné de 100 % représente 
l’équilibre (avant prise en compte des retours sur investissements). Un ratio de moins de 100 
% représente un bénéfice. 

5. Les actifs centraux comprennent les actifs du Fonds central et les autres actifs de la 
corporation. Au total, la valeur des actifs centraux du Lloyd's atteint 3,5 mds £ sterling au 30 
juin 2020 (décembre 2019 : 3,3 mds £ sterling). Les comptes de la Société sont publiés 
selon les normes IFRS (telles qu'adoptées par l'UE). 

6. Les notations de solidité financière du Lloyd's sont A (Excellent) avec une perspective stable 
par A.M. Best, AA- (Très fort) sous surveillance négative par Fitch Ratings et A+ (Fort) avec 
une perspective stable par Standard & Poor's. 

7. Les ressources des Membres sont gérées sans solidarité et sont disponibles uniquement 
pour faire face à la part de chaque membre dans les sinistres. Les actifs centraux sont 
disponibles à la discrétion du Conseil du Lloyd's pour faire face, sur une base mutualisée, 
aux engagements des membres. 

8. Les taux de change peuvent fluctuer sensiblement par rapport aux taux en vigueur au 30 juin 
2020 (1 £ = 1,24 $ US, 1 £ = 1,10 €). Les primes, sinistres et revenus de placement sont 
convertis au taux de change moyen pour la période allant jusqu'au 30 juin 2020 (1 £ = 1,26 $ 
US, 1 £ = 1,14 €). 

9. Pour plus de détails sur les déclarations prospectives, veuillez-vous reporter à la page 2020 
Half Year results. 

 

 

Demandes de renseignements à :  

UK:  

+44 (0) 20 7327 5111 | pressoffice@lloyds.com  

+44 (0)20 7327 5391 | annie.roberts@lloyds.com  

Americas:  

+44 (0) 20 7327 6125 | nathan.hambrook-skinner@lloyds.com 

EMEA:  

+44 (0) 20 7327 5721 | Elliot.Maule@lloyds.com  

APAC:  

+65 6971 1097 | Jackson.Au@sandpipercomms.com  

A propos du Lloyd’s 

Le Lloyd’s est le marché mondial leader de l'assurance et de la réassurance. Grâce à l'intelligence 

collective et à l'expertise en matière de partage des risques des souscripteurs et des courtiers du 

marché, le Lloyd’s contribue à créer un monde plus audacieux.  

 

Le marché du Lloyd’s offre la direction et les connaissances nécessaires pour anticiper et 

comprendre les risques, ainsi que les connaissances nécessaires pour développer des formes 

d'assurance pertinentes, nouvelles et innovantes pour les clients du monde entier.  

 

http://www.lloyds.com/halfyearresults2020
http://www.lloyds.com/halfyearresults2020
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Il offre l'efficacité des ressources et des services partagés dans un marché qui couvre et partage les 

risques provenant de plus de 200 territoires, dans tous les secteurs d'activité et de toutes 

dimensions.  

 

Et il promet un partenariat fiable et durable fondé sur la certitude que le Lloyd's protège ce qui 

compte le plus : aider les gens, les entreprises et les collectivités à se rétablir dans les moments 

difficiles. 

 

Le Lloyd's a débuté avec quelques entrepreneurs courageux dans un café. Trois siècles plus tard, le 

marché du Lloyd's perpétue cette fière tradition, partageant les risques afin de protéger, renforcer la 

résilience et inspirer le courage dans le monde. 

 


